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Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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Cérémonie du 8 juin
La commémoration du 8 juin, 
journée nationale en hommage 
aux morts pendant la guerre 
d’Indochine, s’est tenue en 
comité restreint. Jean-Pierre 
Haslin, assurant la fonction de 
maire, le député Jean-Louis 
Masson, Alain Dumontet Conseil-
ler départemental, Hélène Bill 
et Michel Cantaut adjoints au 
maire et les porte-drapeaux ont 
pris part ce moment. Un dépôt de 
gerbes et une minute de silence 
ont conclu cette cérémonie.

8 logements gardéens sur 10

ont accès à la fibre
Plus de 11 100 logements et locaux professionnels sont à présent 

raccordés à la fibre. Le déploiement mené dans la commune par SFR 

FTTH (entité de la société SFR) ayant pu se poursuivre ces derniers 

mois, le chantier de construction du réseau s’achèvera en 2020.

Désormais sur le site sfr-ftth.com, vous pouvez tester votre éligibilité 

à la fibre, trouver toutes les informations sur cette technologie ou en-

core signaler un équipement fibre endommagé sur la voie publique 

(câbles décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées...).

Tous unis contre
le moustique tigre

Notre département est classé depuis 
plusieurs années en zone de vigilance 
rouge aux moustiques tigres. La lutte 
contre la prolifération nécessite une 
attention et un engagement collectifs.

En 2019, suite à une première étude, 
la commune de La Garde a décidé 
d’être ville pilote et d’implanter 

des bornes anti-moustiques dans tous les 
lieux publics fréquentés par les enfants 
et les familles : crèches, écoles, centre 
aéré, parcs et jardins publics. Remises 
en fonction en avril 2020, elles sont au 
nombre de 85. Elles sont rechargées 
mensuellement. L’étude prévue pour 2020 
n’a pas encore rendu ses conclusions pour 
cause de crise sanitaire.

La Ville pratique également des opérations de démoustication plus classiques 
par zones géographiques et signalement citoyens (contact-mairie@ville-lagarde.
fr ou par téléphone au CTM 04 94 08 99 25). 
Dans un souci de respect de l’environnement et dans le cadre légal, l’ensemble 
des moyens utilisés sont écologiques.



Une dotation de masques 
pour l’association VMEH
Début juin, Jean-Pierre Haslin, en charge des fonctions de 
maire, et l’équipe de la Maison des associations, ont offert 
des masques de protection en tissu à l’association VMEH 
(Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers).

Les bénévoles de VMEH vont régulièrement rendre visite aux 
personnes âgées dans les maisons de retraite, aux personnes 
en situation de handicap et aux personnes hospitalisées dans 

les établissements de santé, dont l’hôpital George Clemenceau à La 
Garde. « Beaucoup se sentent isolées et ont besoin d’une présence, d’une 
écoute, d’un contact humain, explique la présidente départementale de 

l’association Geneviève Schehr. Nous essayons de leur apporter un peu de chaleur et de réconfort. En mars, la situation sanitaire a soudainement inter-
rompu nos activités. Ils nous tardent de les reprendre, car pour le moment, les visites sont suspendues dans l ’attente des consignes de l ’Agence Régionale de 
Santé. Je remercie chaleureusement les bénévoles Gardéens qui ont confectionné ces masques qui vont nous être d’une grande utilité ».
VMEH recherche des bénévoles pour des visites sur la région toulonnaise. Plus d’infos 04 94 47 25 98 ou vmeh.var@orange.fr

DES SAT PLÉBISCITÉES
Plus de 300 jeunes de 9 à 17 ans profite-
ront du 6 juillet au 7 août d’activités au 
grand air sous le signe de l’aventure et 
de la découverte. Si l’été est toujours très 
attendu, les Semaine à Thèmes le sont tout 
autant !

« Dès les premières inscriptions, nous 
avons constaté que rien n’a changé quant à 
l’attractivité des semaines à thèmes, explique 
Haitem Sanhaji directeur des SAT. Nous 
avons autant de demandes que l’an dernier, 
car il y a une grande confiance des familles 

avec qui nous échangeons depuis 
toujours et que nous rencontrons 
très régulièrement ».
Si cette édition estivale des SAT 
est un peu particulière, sans nuitée 
ni séjour, les jeunes retrouveront 
sur 5 semaines un programme de 
36 stages avec un grand nombre 
d’activités très demandées dont la 
plongée, le catamaran, le kayak ou 
le VTT... « L’équipe des SAT a mis 
tout en œuvre assurer leur sécurité 
et a élaboré un protocole sanitaire 
qui découle de celui du Ministère de l’Educa-
tion et de la Jeunesse. Il y aura une prise de 
température à l’entrée, la mise en place de 

procédures d’hygiènes, de la désinfection des 
transports et des locaux quant aux repas, ils 
seront fournis par la cuisine centrale ».

S
ouhaitant alléger l’organisa-
tion familiale de nombreuses 
familles, la Ville a proposé 
un accueil éducatif gratuit, 

sauf pour la restauration, pour les 
élèves qui ne sont pas accueillis 

sur 4 jours en présentiel au centre 
Henri Wallon. Près de 70 enfants ont 
profité de nombreuses activités : ate-
liers sportifs, ludiques ou culturels ou 
encore accompagnement scolaire... 
Cet accueil était réservé aux familles 

dont les 2 parents travaillent et aux 
familles monoparentales dont le 
parent travaille.

En considérant la reprise obliga-
toire de l’école à partir du lundi 22 

juin, les modifications des réser-
vations de restauration scolaire et 
de périscolaire sont accessibles via 
l’Espace Citoyens jusqu’au 21 juin 
inclus
(tel : 04 94 08 98 67 ou 52 ou 74).

Direction Henri Wallon !



             
         

         

       

Informations municipales

Informations associatives

lun
di •tarte fromage bio / •poulet rôti / 

ratatouille / petits suisse / fruit

P 26 g
L 27 g
G 85 g
AE 687 kcal
Ca 210 mg

salade de tomates / hachis 
parmentier / sorbet au fruit

ma
rd

i

salade verte / •lasagnes / tome de 
brebis / compote

P 25 g
L 23 g
G 92 g
AE 675 kcal
Ca 200 mg

salade de lentilles / gratin de 
courgettes / œuf au plat / fruit

me
rcr

ed
i

•carottes râpées / •poisson sauce 
normande / riz / bûchette de 
chèvre / fruit

P 27 g
L 24 g
G 90 g
AE 684 kcal
Ca 150 mg

tomates farcies / semoule / 
fromage blanc

jeu
di feuilleté fromage / rosbif / 

mini penne / bleu d’Auvergne / 
pâtisserie

P 26 g
L 35 g
G 94 g
AE 795 kcal
Ca 250 mg

salade de concombre et maïs 
/ flan d’aubergines / fruit

ve
nd

red
i

•salade de tomates / jambon / 
beignet de courgettes / galet de la 
Loire / fruit

P 26 g
L 28 g
G 86 g
AE 700 kcal
Ca 150 mg

crevettes mayonnaise / 
pommes de terre et haricots 
verts sautés / compote

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 09 91 53 25
Sylvie Gabas, du 20 au 26 juin
15 avenue Roger Salengro

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants et déchetterie :
04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

Vide grenier dimanche 5 juillet
Inscription du lundi 22/06 8h-12h/14h-
17h au vendredi 3/07 8h-12h à la police 
municipale. Fournir : photocopie CNI, jus-
tificatif de domicile de moins de 3 mois, 
liste sommaire des articles. 5€. Réservé 
aux Gardéens.

Ecrivain public
Reprise des permanences gratuites,
uniquement sur rdv au 04 94 08 99 86.

Maison des associations
Accueil du mardi au vendredi : 9h-12h30 
/ 14h-17h30 et samedi 9h-12h (perma-
nences possibles jusqu’à 18h30 sous 
conditions et sur demande préalable).

Médiathèque
Horaires jusqu’au 30 juin : mardi et 
vendredi 10h-12h / 14h-19h, mercredi 
10h-18h, samedi 10h-16h. Puis passage 
aux horaires d’été en juillet-août : mardi 
9h-12h/16h-19h, mercredi et vendredi 
9h-13h, samedi 9h-12h30.

Galerie G
Exposition de Ján Juhaniak jusqu’au 22 
juillet. Horaires du mardi au vendredi 10h-
12h et 13h-17h, le samedi 9h-13h (sauf 
jours fériés).

Piscine municipale
Accès sur inscription, uniquement par 
téléphone Maison des Sports 04 98 04 
04 22/21 du lundi au vendredi 9h-12h et 
14h-17h. Infos : ville-lagarde.fr

Maison des Seniors et des Familles
Accueil du public du lundi au vendredi 
aux horaires habituels. Les permanences 
sociales reprennent également.
Infos : 04 98 01 15 10.

Aide à Domicile Varoise
Changement d’adresse au 49 rue Gabriel 
Boudillon. Accompagnement des familles 
et/ou des personnes fragilisées : aide à 
la personne, tâches ménagères, petits 
travaux de jardinage et de bricolage... 
Infos Mail de La Planquette
04 94 41 90 29 - adv-83@wanadoo.fr

Dépôt vêtements et autres
> St Vincent de Paul 06 60 90 23 70.
> Bébé bonheur 06 84 86 25 13 moins 
de 3 ans, permanence les mardis 9h/11h, 
pas de permanences en août et vacances 
scolaires.
> Accueil Femina 04 94 21 95 04 vête-
ments femme.
> Friperie sociale 151 avenue Roger 
Salengro 06 59 45 36 86.
> Azur Linges 04 94 14 03 05 zone 
industrielle.
> Les restos du cœur 04 94 08 30 42.
> AEP St Maur 04 94 21 96 23.
> Mas de Ste Marguerite 04 94 36 29 48 
dépôt de livres

Demandes de parution de brèves dans
l’Hebdo ou sur les panneaux lumineux
Adressées par mail exclusivement :
sinformation@ville-lagarde.fr
Le délai de parution est de 15 jours.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 22 au 26/03

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Prix de vente : affiches format 50x70 > 25€, format 30x40 > 15€, 
carte postale > 1€. Disponibles à la Maison du Tourisme, place de la 
République, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le 
samedi de 9h à 12h. En vente également en ligne : bonjourlaffiche.com
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Emportez
La Garde 
chez vous

Eric Garence décline 
les plus beaux pay-
sages de La Garde 
en affiches et cartes 
postales...

Vous aimez votre ville ou souhaitez la faire connaître ? Vous 
avez envie de rapporter un souvenir de vos vacances ? La 
Maison du Tourisme vous propose des cartes postales et des 

posters de la Cité du Rocher réalisés par l’illustrateur et affichiste 
Eric Garence, en vente à partir du 20 juin.

De l’espace nature à la plage Magaud...
Eric Garence a porté son regard sur 4 sites emblématiques de 
La Garde : le cœur de ville, la Vieille Garde, la plage Magaud 
et l’espace nature départemental du Plan : « J’ai vécu à La Garde 
en 2004 et 2005, alors cette collaboration m’enchante. Je suis ravi de 
pouvoir contribuer à l ’ image d’une ville que j’apprécie. La Garde a 
du charme sous différents aspects : le côté nature, le côté village et le 
côté mer. A travers mes dessins, je raconte une histoire. Il y a d’ailleurs 
quelques clins d’œil cachés à découvrir sur l ’histoire de La Garde, un 
petit jeu de piste visuel. Mes illustrations sont colorées et joyeuses. »

Indémodable carte postale
Et si on prenait le temps d’envoyer des nouvelles à nos proches ? Une jolie 
carte postale de La Garde, un timbre et le tour est joué. Venez découvrir 
un large choix de cartes postales de La Garde à la Maison du Tourisme.


